Le Service de la formation
tout au long de la vie (SFTLV)
Le SFTLV favorise l’insertion professionnelle
et développe la promotion sociale. Il permet à
un adulte salarié ou demandeur d’emploi de
reprendre ses études pour se perfectionner ou
valoriser son expérience professionnelle.
Ce service vous accompagne dans la mobilisation
des financements dont vous pourrez bénéficier :

LICENCE

PROFESSIONNELLE


Master
/ Licence / Licence professionnelle /
Diplôme d’université

Alternance
: contrat de professionnalisation
et contrat d’apprentissage

Management et gestion
des organisations

Formations

certifiantes, formations courtes
En
 présentiel ou par la Validation des acquis
de l’expérience ou professionnels et personnels

Stratégie et management
des TPE/PME

CONTACT

Secrétariat pédagogique
+33 4 90 16 29 94
sec-lpro-mgo@univ-avignon.fr

Responsable pédagogique
Sylvie Viala-Tavakoli

Lieux de la formation
Pôle Agro&Sciences
301 rue Baruch de Spinoza - 84911 Avignon cedex 9
Lycée François Pétrarque
Route de Marseille - 84140 Montfavet

UNIV-AVIGNON.FR
LE RELAIS HANDICAP
Un accompagnement personnalisé
pour la réussite de votre cursus.
+33 4 90 16 25 62
relais-handicap@univ-avignon.fr
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(VAE ou VAPP)

SERVICE DE
LA FORMATION
TOUT AU LONG
DE LA VIE
Campus Hannah Arendt - Site Chabran
Lycée François Pétrarque

UNIV-AVIGNON.FR

Le campus des métiers
et des qualifications

Objectifs de la formation
Photo Dylan Gillis on Unsplash

• Former

des techniciens supérieurs aux
stratégies de pilotage des TPE/PME.
• Dispenser les connaissances pratiques
nécessaires pour répondre aux besoins
en recrutement des entreprises sur les
postes de gestion, management et
développement.
• Accompagner la reconversion ou la
spécialisation de candidats, salariés,
exploitants agricoles et demandeurs
d’emploi.

Conditions d’accès
Public concerné
• Titulaires d’un diplôme de niveau BAC +2
(DUT, BTS, L2)
• Accès possible VAPP
• Professionnels des filières agroalimentaires, agricoles et alimentaires
Recrutement
Sur dossier de candidature. Un entretien
de sélection est possible en fonction du
candidat. Un module de mise à niveau de 35
heures sera proposé aux candidats dont les
prérequis seraient insuffisants. Ce module se
déroulera en amont de la date de rentrée
officielle de la licence. Ses contenus seront
axés sur le management et la connaissance
des territoires.
Effectifs
24 apprenants maximum, en contrat
d’apprentissage ou public de formation
continue, pour favoriser l’alternance et
l’accompagnement personnalisé.

COMPÉTENCES
VISÉES
 voluer dans un environnement
É
professionnel connu et maîtrisé
 érer un projet et maîtriser les
G
techniques de management
 érer et analyser des données,
G
construire des tableaux de bord
décisionnels
 roposer une stratégie de
P
développement
 rganiser une veille et analyser
O
les évolutions sur les activités
 aloriser des compétences
V
transversales par l’utilisation
de logiciels spécifiques

Partenariats
La licence professionnelle Management
et gestion des organisations est le fruit du
rapprochement entre les professionnels
et les centres de formations. Partant d’un
besoin exprimé par les professionnels,
le campus 3A a permis de mettre en
place cette formation en rapprochant les
différents acteurs.
Elle a été constuite et cooptée avec le Lycée
agricole François Pétrarque - Avignon.
Équipe pédagogique
• Enseignants-chercheurs universitaires
• Enseignants du Lycée François Pétrarque
• Professionnels des filières concernées

Agrosciences, Agroalimentaire
et Alimentation (3A)
Le campus des métiers et des qualifications
3A constitue un écosystème territorial
d’excellence labellisé.
Il regroupe des centres de formations,
des organisations professionnelles et
interprofessionnelles, des entreprises, des
pôles de compétitivité, d’innovation et
de recherche et des centres de transfert
de technologie pour créer, ensemble,
les conditions territoriales nécessaires
au développement économique de la
filière alimentaire par l’amélioration de la
formation et de l’insertion professionnelle.

Méthodes pédagogiques
Mutualisation de l’enseignement en
présentiel et en Formation ouverte
à distance (FOAD) via la plateforme
pédagogique de l’Université.
Lors des regroupements
24 apprenants maximum, en contrat de
professionnalisation ou public de formation
continue, pour favoriser l’alternance et
l’accompagnement personnalisé.
FOAD
Travaux dirigés, forums, évaluations
formatives et tutorat.
Évaluation
Le contrôle continu est appliqué. Un rapport
de stage professionnel problématisé est
requis et évalué.

DÉROULEMENT
DE LA FORMATION
Les cours sont construits en 7 unités
d’enseignement (UE), chacune
comprenant des unités composantes
d’enseignement (UCE).
La formation est de 458 heures :
UE1

Compétences transversales
UE2

Pilotage d’entreprise
UE3

Gestion de l’entreprise
UE4

Stratégie et Innovation
UE5

Projet tutoré
UE6

Mise en situation
professionnelle
Les cours et travaux se déroulent
de septembre à juillet, avec une
progression accompagnée et
soutenue en FOAD entre les sessions
de présentiel.

Débouchés
• Créateur, repreneur ou gestionnaire
d’entreprises (agricoles, agro-alimentaires,
alimentaires, etc.)
• Chef de projet au sein d’une TPE/PME
L’alternance prépare de façon optimale
à l’insertion professionnelle dans le tissu
économique local. La licence professionnelle
Gestion et management des organisations
constitue une réponse adaptée aux attentes
et aux besoins des acteurs locaux en
recherche de gestionnaires compétents et
dotés d’une expérience de terrain.

